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Nettoyer un navigateur Web avec AVAST 2014 

Votre navigateur Internet est pollué par une barre d’outils parasite, une page d’accueil non désirée 

ou un moteur de recherche que vous n’arrivez pas à désinstaller ? Avast peut vous aider ! 

Dans toutes ses déclinaisons, et donc aussi son édition gratuite, Avast 2014 propose un outil très 

utile baptisé Nettoyage du navigateur (Browser Cleanup en anglais). Comme son nom l’indique, cet 

outil s’occupe de détecter et supprimer les éléments indésirables qui se sont invités dans votre 

navigateur Web sous forme d’extension ou plug-in. 

 L’efficacité du nettoyage n’est pas garantie à 100 %, certains parasites étant assez retors, mais l’outil 

fera de son mieux. Il est compatible avec les dernières versions de Firefox, Google Chrome et 

Internet Explorer, aussi bien sous Windows XP et Vista, qu’avec Windows 7 et Windows 8. 

 Ouvrez la fenêtre principale d’Avast, pointez ou cliquez sur Outils (avec l’icône en forme de clé et 

tournevis enchevêtrés) et cliquez sur Nettoyage du navigateur. Dans la partie droite ensuite, cliquez 

sur le bouton Démarrer le nettoyage du navigateur. 

 

Une nouvelle fenêtre s’affiche dans laquelle, une fois l’analyse effectuée, Avast indique le résultat de 

ses recherches. S’il a détecté des modules indésirables, identifiés en raison de leur mauvaise 

réputation, vous pourrez facilement les supprimer en cliquant sur les boutons proposés. Pour 

procéder à un nettoyage plus fin, cliquez sur l’icône de votre navigateur sur la gauche (ou l’une des 

icônes si Avast a détecté plusieurs navigateurs installés). 

 Puis, en bas de la fenêtre, décochez la case devant Exclure les modules complémentaires disposant 

d’une bonne évaluation. S’affichent alors tous les composants externes détectés par Avast, qu’ils 

soient ou non activés. Pour désactiver un module précis, localisez-le dans la liste et cliquez sur le 

bouton Désactiver. 
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En complément de ce nettoyage personnalisé des modules indésirables, Avast vous propose de 

supprimer les détournements de page d’accueil et de moteur de recherche. Dans cette même 

fenêtre individuelle de nettoyage d’un navigateur, cliquez sur le gros bouton Réinitialiser les 

paramètres. Avast demande alors confirmation : cliquez sur le bouton Oui. Notez que toutes les 

fenêtres du navigateur en question doivent être fermées pour que cette réinitialisation puisse être 

effectuée (sinon, Avast affichera de toute façon une erreur). 

 


